
 

 

 

Vœux du Maire 

L’année 2022 s’achève et ce fut pour nous une année très difficile avec le décès de notre maire 

Philippe HERAUD à qui je voudrais rendre hommage pour tout le travail réalisé durant ses 

différents mandats. Il a fait avec ses conseils municipaux successifs ce que Plounéventer est 

aujourd’hui, c’est-à-dire une commune dotée de nombreuses infrastructures et où il fait bon vivre. 

Merci Philippe. 

2022 restera aussi marquée par le déclenchement de la guerre en Ukraine attaquée par la Russie, 

qui résiste grâce aux soutiens Européens et Américains. 

Cette guerre a des impacts néfastes sur notre économie avec des hausses de tarifs très importantes 

pour l’électricité, le gaz, le pétrole, les matières premières, ce qui fragilise nos industries, notre 

agriculture, mais aussi nos collectivités. 

Certaines familles se trouvent fragilisées ou en difficulté. La commune, par l’action du CCAS, fait le 

maximum pour aider les personnes dans le besoin. 

Soyons mobilisés et unis pour passer ces moments difficiles et croire en l’avenir. 

Elu par le conseil le 8 juillet, je serai le garant, avec mon équipe municipale, de la poursuite des 

projets inscrits dans notre programme électoral dans la mesure où nos finances le permettront. 

Il est de coutume de faire le bilan des actions menées par l’équipe municipale :  

- Création d’un parcours de glisse (Pump-Park) 

- Aménagement de la rue de Pen ar Valy et finition des enrobés au lotissement de Mesgloaguen 

- Création d'un parking rue de Kermaria à côté de l’école 

- Création d’un chemin piétonnier à Bourlogot afin de sécuriser les déplacements 

- Mise en place du dispositif « argent de poche ». 

Pour l’année 2023 de nombreux projets vont voir le jour : 

- Création d’un parcours de santé à côté du Pump Park 

- Réhabilitation du bâtiment Nicolas, avec la création d’une nouvelle boulangerie et l’installation 

d’une supérette 

- Création d’une médiathèque en lieu et place de la bibliothèque actuelle 

- Développement d’un nouveau site internet pour la commune 

- Actualisation du projet de zone artisanale à Prat Ledan 

Ces nouveaux projets sont le fruit du travail réalisé par les adjoints et les conseillers que je tiens à 

remercier pour leurs investissements. 

A l’aube de cette année 2023, au nom du conseil municipal, des membres du CCAS et des employés 

municipaux, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite, et 

d’excellentes fêtes de fin d’année. 

       Jean-Luc ABALAIN 

 



Mair ie  

Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Samedi 

de 9h à 12h 

2, rue de la Mairie 

29400 Plounéventer 

Tél : 02.98.20.81.57 

Fax : 02.98.20.91.05 

mairie@plouneventer.fr 

www.plouneventer.fr 

Le  Mai re  r eço it  : 

Sur rendez-vous, le matin, 

du lundi au samedi (sauf le jeudi) 

Les Adjoints reçoivent sur rendez-vous 

 

Agen ce  Post a le  Commu nale  

Mardi : 8h30 – 12h 

Mercredi : 10h – 12h / 14h30 – 17h 

Jeudi : 10h – 12h 

Vendredi : 14h – 16h30 

Samedi : 9h30 – 12h 

02.98.20.81.76 

 

 

Eco le  du  S ac ré  Cœu r  

10, rue de Kermaria 

02.98.20.81.41 

Collecte de journaux 

Samedi 14 janvier 

 

ALSH  

06.66.43.46.42 

 

N ouveaux ho ra ires  

B ib l iothè que  

Mardi 17h30 – 19h30 

Mercredi : 10h – 16h 

Jeudi : 10h – 12h 

Vendredi : 10h – 12h et 16h30 – 18h30 

Samedi : 10h – 14h 

02.98.20.92.38 

bibliotheque-plouneventer@laposte.net 

 

HORAIRES DE LA MAIRIE ET DE LA POSTE DURANT LES 

FETES DE FIN D’ANNEE 
La mairie et la poste seront fermées le samedi 31 décembre 2022. 

  

VŒUX DU MAIRE 

Les Vœux du maire se dérouleront à AN HEOL le vendredi 6 janvier 2023 

à 19H. 

Note aux riverains rue de Pen Ar Valy 

Les travaux d’aménagement de la rue sont en cours d’achèvement. Pour 

permettre à tous de circuler en sécurité, nous vous demandons de ne pas 

stationner sur la partie « trottoir » qui est exclusivement réservée aux 

piétons. Pensons aux mamans et assistantes maternelles qui doivent 

emprunter la chaussée avec leurs poussettes. Merci d’avance. 

Nouveaux horaires de la bibliothèque 

Le recrutement de la future responsable de la médiathèque, Céline 
Mesmeur, à compter du 3 janvier 2023 permet d’élargir les horaires 
d’ouverture de la bibliothèque. Outre l’accueil des publics et 
l’animation du lieu en collaboration avec les bénévoles, Céline 
participera à la création d’une médiathèque tiers-lieu qui offrira de 
nouveaux services à un public élargi.  

Nous lui souhaitons la bienvenue à Plounéventer. 

« 1000 pattes » 

La halte-garderie itinérante « 1000 pattes » sera fermée pour congés de 

Noël du lundi 26 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023. 

La Commission communication travaille à la création d’un 

nouveau site internet. Les commerçants, entrepreneurs, professionnels 

de santé qui souhaitent figurer sur le nouveau site sont priés de faire 

parvenir en mairie une présentation succincte de leur activité, ainsi que 

leurs coordonnées, adresse mail, site internet, lien vers les réseaux 

sociaux. Après validation par la Commission Communication, ces articles 

seront intégrés au nouveau site internet. 

mailto:mairie@plouneventer.fr
mailto:bibliotheque-plouneventer@laposte.net


Conseil municipal de Plounéventer 

Séance du jeudi 8 décembre 2022 
 

Procès-verbal établi conformément à l’article L.2121-15 du C.G.C.T 

En application de l’article L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

municipal de Plounéventer s’est réuni en séance publique le 8 décembre 2022, sur convocation de 

Monsieur Jean-Luc Abalain, Maire, en date du 5 décembre 2022. 

 

Monsieur Patrick Emzivat est nommé secrétaire de séance. 

Absent ayant donné procuration : Mickaël Beaugendre a donné procuration à Jean-Luc ABALAIN,  

Absente excusée : Marie-Hélène Quéguiner. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

 

Liste des délibérations consultables sur demande : 

 
 

8122022001 Approbation du PV du 27/10/2022 

8122022002 Rapport annuel prix et qualité service public eau potable 2021 

8122022003 Rapport annuel prix et qualité service public assainissement collectif 2021 

8122022004 Entrée au capital de la SPL Eau du Ponant 

8122022005 
Désignation du délégué représentant de la commune à l’Assemblée Spéciale 

de la SPL Eau du Ponant 

8122022006 
Désignation du délégué permanent de la commune à l’Assemblée Générale de 

la SPL Eau du Ponant 

8122022007 Tarifs plaques et gravures Jardin du Souvenir  

8122022008 Adoption de la nomenclature comptable et budgétaire M57 

8122022009 Convention de prestation de service pour délégué RGPD, avenant 1 

8122022010 Finances : Décision modificative n°1, budget commune 

8122022011 Finances : Décision modificative n°1, budget lotissement de Mesgloaguen I 

8122022012 
Adhésion à l’établissement public administratif d’appui à l’ingénierie locale 
« Finistère Ingénierie Assistance » 

8122022013 Régularisation d’une cession gratuite à la commune de terrains à Locmélar 

8122022014 Finances : autorisations budgétaires dépenses 2023 

8122022015 Bail pour l’hébergement d’un relai de télécommunication ATC France 

8122022016 Tarifs « hiver » location des salles An Heol et Sklerijenn 

8122022017 Tarif de location des coffrets de prises des salles An Heol et Sklerijenn 

 
 

 

 

M o t  d e  l ’ o p p o s i t i o n  

L’année 2022 prend fin, l’occasion pour nous de vous faire un petit bilan. Vous avez été nombreux à nous 
contacter durant cette année pour nous alerter sur différents sujets et problèmes du quotidien. Nous vous en 
remercions et espérons avoir répondu à vos attentes. L’année qui s’annonce sera riche en développement pour 
notre commune : la finalisation du projet de médiathèque, la création et rénovation d’une boulangerie, d’une 
supérette. L’étude d’une future salle omnisport a également commencé. Nous travaillerons avec intelligence et 
écoute sur tous les dossiers à venir avec tout le conseil municipal. Que toutes les idées d’aujourd’hui fassent le 
succès de demain pour notre commune. 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël et une bonne et heureuse année 2023. 
Nous sommes toujours joignables sur notre page Facebook CAPE PLOUNEVENTER ou adresse 
email cape.plouneventer@gmail.com n’hésitez pas à la consulter. 

 

mailto:cape.plouneventer@gmail.com


ETAT CIVIL 

Naissance :  
- Loann CRUSSON, le 12 novembre 2022. 

- Astrid CHRISTIEN, le 2 décembre 2022. 

 

 

M e s s e s  d e  j a n v i e r  

Dimanche 1er : 
10h30 à Landivisiau 
Samedi 7 : 
18h à Plounéventer 
Dimanche 8 : 
10h30 à Landivisiau 

Dimanche 15 : 
10H30 à Landivisiau 
Samedi 21 : 
18h à Plounéventer 
 
 

Dimanche 22 : 
10h30 à Landivisiau 
Dimanche 29 : 
10h30 à Landivisiau 

Baptêmes :  
Marie Michelle ILY 
02.98.20.88.16 
 

Mariages : 
Marie-Françoise CARIOU 
02.98.20.83.12 
 

Obsèques : 
Jean-Paul ABHERVE-GUEGUEN 
02.98.20.86.58/06.79.64.04.23

 

 
E c l a i r a g e  p u b l i c  P L O U N E V E N T E R  2 0 2 2  

 

Ensemble du bourg, sauf rues du pont bascule à 

l’ancienne pharmacie (rue de la Mairie, rue de 

Mézarnou) 

 Matin : à partir d e   Soir : jusqu’ à 

Lundi 6h30 20h 

Mardi 6h30 20h 

Mercredi 6h30 20h 

Jeudi 6h30 20h 

Vendredi 6h30 20h 

Samedi 7h30 20h 

Dimanche 7h30 20h 

 

Centre du bourg  

 

 6h30 21h 

Lundi 6h30 21h 

Mardi 6h30 21h 

Mercredi 6h30 21h 

Jeudi 6h30 21h 

Vendredi 6h30 22h30 

Samedi  7h30 22h30 

Dimanche 7h30 21h 

 

C r i s e  é n e r g é t i q u e  –  L e  d é l e s t a g e  

 

Le contexte de crise énergétique que nous connaissons conduit le Gouvernement à mettre tout en œuvre pour garantir les 

meilleures conditions pour passer l’hiver. Le délestage est une mesure exceptionnelle, mise en œuvre en dernier recours 

par les gestionnaires du réseau électrique afin d’éviter un déséquilibre du système électrique national. Il prend la forme de 

coupures électriques programmées, avec comme objectif une durée de deux heures consécutives, affectant 

alternativement des portions du département, à l’exclusion des sites critiques (hôpitaux, secours…). Les périodes de 

délestage, si elles doivent intervenir, concerneront les pics de consommation électriques, donc les jours de semaine et sur 

les créneaux horaires indicatifs de 8h à 13h et de 18h à 20h. Pour vous informer sur la démarche et les dispositions à 

prendre vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.gouvernement.fr/les-priorites.reduire-notre-consommation-

denergie.delestage-electrique. 

 

 

https://www.gouvernement.fr/les-priorites.reduire-notre-consommation-denergie.delestage-electrique
https://www.gouvernement.fr/les-priorites.reduire-notre-consommation-denergie.delestage-electrique


 

Energie et rénovation énergétique 

En cette période de crise énergétique et de flambée des coûts de l’énergie, HEOL reste à votre disposition pour des 

conseils neutres et gratuits sur la rénovation thermique, les économies d’énergie et énergies renouvelables. Le 

conseil est donné par téléphone au 02 98 15 18 08. 

 

INFLUENZA AVIAIRE 
 

Toute personne détentrice d’oiseaux doit remplir l’imprimé n°15472*2 et le déposer en mairie. Devant la recrudescence 

de cas d’influenza aviaire vous devez impérativement mettre en place les mesures suivantes : 

- Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur vos basse-cour, 
- exercer une surveillance quotidienne de vos animaux, 
- protéger votre stock d’aliments d’oiseaux, 
- éviter tout contact direct entre les volailles de votre basse-cour et des oiseaux sauvages, 
- protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité, 
- réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé. 

Si une mortalité anormale est constatée conserver le cadavre dans un réfrigérateur (en le protégeant) et contacter votre 

vétérinaire ou la direction départementale de la protection des populations. 

 

 
V i e  a s s o c i a t i v e  e t  s p o r t i v e   

 

O X Y G E N E  

 

OXYGENE : MARCHE, TRAIL, COURSE 
Pour tous renseignements : Anne-Laure : 06 85 24 87 87 ou Sébastien : 06 21 32 32 75. 
Evénements : 
Le samedi 7 janvier : RDV à 13h30 au terrain de foot - fléchage des parcours de la sortie nature - venez nombreux avec 
équipements. 
Le dimanche 8 janvier : Sortie nature à Plounéventer départ au lieu-dit de Locmélar SARL Roudaut : 15,5 km à 9h15 et 
10 km à 9h30 et marche (10 km) à 9h30. Cette manifestation sera suivie pour les membres du club et leur famille d’un 
bœuf bourguignon à la salle Sklerijenn. Veuillez-vous inscrire auprès d’Anne-Laure LE CHINQ au 06.85.24.87.87, avant le 
dimanche 1er janvier. Merci d’avance. 
SECTION MARCHE 
Le dimanche 8 janvier :  Plounéventer sortie nature : 10 km – RDV à 9h00 place de la Liberté. 
Le dimanche 15 janvier : Pencran : 11 km – RDV à 13h30 place de la Liberté 
Le dimanche 22 janvier : Plouvorn : 10 km - Rdv à 09h00 place de la Liberté. 
Tous les départs se font à partir de la place de la Liberté. Tel : 06.33.58.62.63. 
Inter-clubs, trails et courses. 
Le samedi 7 janvier :  Le Cloître Saint-Thégonnec (Trail Entre chien et loup) : 9 et 15 km 
 Quimper (la Corrida) : 8 km (course hommes) et 6 km (course femmes) 
Le dimanche 8 janvier : Plounéventer (Interclubs) : 15,5 km à 09h15 et 10 km à 09h30. 
Le dimanche 15 janvier :  Cléder (Interclubs Ecum Jogging Cléder) : 11 et 16 km – marche : 8 km 
 Trégarantec (Fanch Rider Trail) : 10 et 17 km – marche : 10 km – canitrail : 10km 
 Douarnenez (Foulées Douarnenistes) : 10 km 
Le dimanche 22 janvier :  Plouvorn (Foulées Plouvornéennes Interclubs) : 10 et 16 km – marche 10 km 
 Guissény (Les Foulées de la Baie) : 10 km 
Le dimanche 29 janvier :  Saint-Divy (Les Foulées) : 15 km (seul ou duo) 

 



 
 
 

L O I S I R S  E T  D E T E N T E  
 
Sortie 3 jours. Du 13 au 15 juin, nous proposons une sortie en direction de Nantes. Au programme : Déjeuner croisière 
sur l’Erdre, visite de la Galerie des machines, une journée à la Planète sauvage, la visite des chantiers navals à St Nazaire, 
la visite de la cité médiévale à Guérande et sous réserve, visite commentée des marais salants en petit train. Hébergement 
en hôtel 3 ***. Coût du séjour environ 500 €. Inscriptions dès maintenant et avant le 20 janvier auprès de Marie Pierre 
Coat. Un acompte de 150 € sera à verser avant le 30 janvier. 
 
 

L A  B O U L E  P L O U N E V E N T E R I E N N E  

 

Nous organisons notre loto le vendredi 6 janvier à 20h00 précise à Sklérijenn. Bons d’achats 400€, 200€, 150€, 100€, 
aspirateur robot, Tassimos, plancha, tourne disque vintage, grande enceinte bluetooth, aspirateur balai sans fil, nombreux 
lots et bons alimentaire. 

 

J U M E L A G E  
 

Le Comité de jumelage vous informe que le séjour à Ventron prévu en février 2023 est annulé pour des questions 
organisationnelles. Le Comité propose en contrepartie un séjour durant le week-end de l'Ascension du 18 au 21 mai 2023. 
Pour toute demande d'information ou réservation vous pouvez contacter Catherine ROLLAND au 06.47.19.26.06 ou 
Karine LE DUC au 06 12 04 37 99. 
 

 

 

L e s  P ’ t i t e s  A n n o n c e s  

 
Vente 
A vendre canapé cuir couleur chocolat bon état 350 euros. L 2m20 l 0,80 H 1m. 2 lustres billard : 1 double ampoules 
50 euros, 1 simple ampoule 30 euros, les deux sont équipés en lampes basses consommation. Tél. 06 42 43 58 19. 
 
Emploi 
Recherche heures de ménage, repassage. Je suis disponible tous les soirs de la semaine pour faire du baby sitting sur 
la commune. Contact par sms : 06 32 10 00 85. 
 

 

A  n o t e r  d a n s  v o s  a g e n d a s   
VŒUX DU MAIRE 

 Vendredi 6 janvier à l’Espace AN HEOL à 19h. 

LOTO 

 Vendredi 6 janvier, organisé par l’association «la boule Plounéventérienne», à l’Espace Sklerijenn. 

 Dimanche 22 janvier, organisé par l’association «Vélo Sport», à l’Espace Sklerijenn. 

 

 

P o u r  l e  p r o c h a i n  b u l l e t i n …   

Les annonces sont à déposer à la Mairie ou à transmettre par e-mail : bulletin@plouneventer.fr pour le samedi 21 janvier 2023. 

Indiquez votre nom sur votre annonce (celui-ci ne sera pas reporté sur le bulletin). Pour les articles déposés après le délai, la parution ne 

peut être garantie. 

 



 

E N Q U E T E  D U  C O M I T E  D E  J U M E L A G E  
 

Enquête réalisée par le comité de jumelage soit à retourner en mairie soit à remplir 

numériquement via le QRCode joint. 
 

Afin de connaître les envies et les besoins des habitants de Plounéventer et afin de répondre au mieux 

à vos attentes, le comité de jumelage vous propose de compléter le questionnaire ci-dessous à 

retourner en mairie avant le 15 janvier 2023. Pour la version numérique, scannez le QR-Code joint. 

1. Connaissez-vous le comité de jumelage ? 

 Oui 

 Non 

2. Saviez-vous que Plounéventer est jumelée avec Ventron, un village des Vosges ? 

 Oui 

 Non 

3. Avez-vous déjà participé à un échange avec le comité de jumelage ? 

 Oui 

 Non 

    Si oui : 

 Vous êtes allé à Ventron chez l'habitant 

 Vous êtes allé à Ventron en location 

 Vous avez reçu des Véternats (habitants de Ventron) 

4. Seriez-vous intéressé par un séjour/échange ? 

 Oui 

 Non 

    Si oui : 

 Lors des vacances de février 

 Lors des vacances de Pâques 

 Lors du weekend du jeudi de l'Ascension 

 Lors des vacances d'été 

    Si non, pourquoi ? 

 

5. Qu'attendez-vous du comité de jumelage ? 

 

 

Bulletin d’informations communale. Directeur de la publication : Jean-Luc 

ABALAIN. Ont collaboré : la commission communication. Tirage : 975 

exemplaires. Diffusion au domicile des administrés. 



 
 

 

 


